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Roukayatou Idrissa Abdoulaye, originaire du Niger en Afrique de l’Ouest, est 

agente de liaison et responsable du dossier immigration à la Ville de 

Sherbrooke. 

 

Elle a une maîtrise en sciences sociales, plus précisément en sociologie, option 

genre et développement de l’Université Abdou Moumouni de Niamey au Niger. 

 

Elle est arrivée à Sherbrooke, en Estrie, en 2008. Depuis son arrivée dans 

cette belle ville, elle s’est intéressée au sort des personnes, aux êtres humains 

en général, mais surtout à celui des personnes issues de l’immigration et ce, 

quel que soit leur statut. 

 

Son parcours de personne immigrante ou issue de l’immigration n’a pas été 

jonché d’obstacles. Elle n’a pratiquement pas vécu de racisme ni de 

discrimination, mais ce qui est sûr c’est que quand on n’est pas dans son pays 

d’origine, d’une manière ou d’une autre on se le fera rappeler. Elle est ce qu’on 

appelle une « happy person », elle est souvent enjouée, enthousiaste et quand 

elle est intéressée par une chose, elle en devient une passion. Ce qui est le 

cas avec tout ce qui touche à l’interculturalité et à l’immigration, à la 

diversité et à l’inclusion. 

 

Ayant de quitter son pays d’origine, elle n’était pas venue ici pour se morfondre 

et s’apitoyer. Elle a toujours été déterminée à obtenir ce qu’elle pensait juste 

pour elle professionnellement et socialement. Cela n’a pas toujours été 

évident, mais elle n’a jamais baissé les bras. Elle avait autour d’elle des 

personnes qui croyaient en son potentiel. 

 

Son premier emploi fut au sein d’une banque alimentaire, elle était la seule 

employée de minorité visible et ceci a beaucoup contribué à rassurer les 

familles issues de l’immigration, et souvent originaires de l’Afrique noire, qui 

avaient besoin des services de cette banque alimentaire. Le fait d’avoir une 

intervenante à laquelle elles pouvaient s’identifier les amenaient à plus s’ouvrir 

et elles lui permettaient de mieux les aider. Beaucoup lui en ont parlé. 

 



Elle a travaillé plus tard dans une auberge du cœur qui recevait des jeunes en 

difficultés autant familiales que mentales. Là, également, la présence d’une 

intervenante issue de l’immigration était d’une aide précieuse aux jeunes 

racisés qui se retrouvaient dans cet hébergement. 

 

Plus tard, elle a été en emploi dans une organisation dont la « clientèle » est 

essentiellement les personnes issues de l’immigration. Le projet qu’elle 

dirigeait et qui pour elle a été important pour l’avancée des communautés 

culturelles, était celui qui portait sur l’intégration des personnes issues de 

l’immigration en lien avec les compétences essentielles qu’elles acquièrent une 

fois au Québec. 

 

Elle a été agente de mobilisation et de développement en immigration pour 

deux MRC en Estrie. En tant que ressource partagée pour ces deux territoires 

elle avait comme mandat de sensibiliser leurs populations aux enjeux et aux 

réalités des communautés ethnoculturelles. Elle ne pourrait pas dire que ce fut 

aisé, mais le mandat l’intéressait grandement. Par son parcours et le fait 

qu’elle soit une personne issue de l’immigration et minorité visible, elle 

incarnait le message qu’elle transmettait. Les citoyens de ces deux territoires 

semblaient plus sensibles aux messages lorsqu’il s’agissait d’une personne 

ayant potentiellement vécu ce dont elle parle qui le leur transmettait. 

 

Elle est allée dans les écoles primaires et secondaires afin de conscientiser les 

jeunes à l’interculturel, au racisme, aux discriminations. Cette tournée des 

écoles fut très enrichissante et inspirante pour les jeunes qu’ils soient issus de 

l’immigration ou pas. Ils comprenaient et appréhendaient mieux certaines 

situations dont ils étaient témoins, prenaient conscience de leur rôle dans la 

société pour lutter contre le racisme, la violence et les discriminations. 

 

Elle a eu une émission radiophonique dans un de ces territoires (Val-Saint-

François) à la radio locale de Windsor mais qui était diffusée dans les 

municipalités environnantes. Cette émission qui s’intitulait « Fenêtre sur le 

monde » était axée sur l’immigration, l’interculturalité et le bien vivre-

ensemble. Les chroniques dont elle parlait avaient toutes un lien avec la 

diversité et l’inclusion. Elle a duré presque un an et était bimensuelle. 

 

Elle est actuellement agente de liaison et responsable du dossier immigration 

pour la Ville de Sherbrooke. En ce sens, elle est la personne ressource pour 



tout ce qui a trait à cette question au sein de l’appareil municipal. Elle s’occupe 

également du renouvellement de la politique pour une Ville accueillante et 

inclusive pour les personnes issues de l’immigration, réfugiées et sans statut. 

Une politique axée sur les personnes immigrantes quel que soit leur statut sur 

le territoire. 

 

Participant à plusieurs événements, comités et tables sur les questions liées à 

la diversité et l’inclusion, il était primordial pour elle que la Ville de Sherbrooke 

saisisse l’importance de travailler en utilisant l’approche « Diversité, Équité, 

Inclusion » (DÉI). Le travail en collaboration, tant avec les partenaires de la 

communauté que ses collègues de tous les services de l’organisation 

municipale, devient indispensable dans ce contexte. Fédérer les partenaires 

communautaires, politiques et administratifs est un travail de longue haleine 

mais qui la passionne et pour lequel elle a envie de faire une différence parce 

que l’enjeu est humain et concerne l’ensemble de notre collectivité 

sherbrookoise. 

 


